
POURQUOI LES FLAMMES JUMELLES SONT VRAIMENT LA ? 

 
Les Flammes Jumelles sont une véritable connexion métaphysique. Beaucoup d’âmes se sont 
divisées en Flammes Jumelles pour expérimenter des leçons autour de l’amour et aider le 
développement supérieur de la société sur terre – d’une conscience de séparation fondée sur 
le conflit à une conscience d’unité basée sur l’amour. 

De plus en plus de Flammes Jumelles s’éveillent chaque jour et, comme vous le savez peut-
être déjà, il y a un objectif très particulier. 

Quand les Flammes Jumelles enlèvent le bagage négatif de conflit, de blessure et de « 
mentalité de séparation » des paradigmes historiques de relation humaine, et se réunissent 
d’un lieu d’Amour Inconditionnel – leur amour affecte positivement l’espace autour d’eux. 

Former une « passerelle » d’énergie à haute vibration pour atteindre le plan terrestre pour 
élever, guérir et harmoniser loin et autour d’eux. 

Comment éviter la lutte redoutable des Flammes Jumelles ? 

La guérison énergétique est cruciale pour le bon déroulement du voyage des Flammes 
Jumelles – car la négativité apparaissant à la résolution peut déclencher la « Course », la 
séparation et d’autres expressions de la répulsion énergétique entre les deux. 

 Les Flammes Jumelles partagent un champ d’énergie interconnecté et un champ karmique 
où les deux s’influencent mutuellement. Ceci est souvent appelé le miroir de Flamme Jumelle. 

Donc, les expériences de votre jumeau dans la vie et vos propres expériences auront eu un 
impact les uns sur les autres, car vous avez la même fréquence énergétique et vous êtes deux 
aspects de la même âme de base. 

En tant qu’êtres humains sur terre, vous pouvez être dans des corps physiquement séparés, 
mais au-delà de cela vous êtes toujours connecté. L’illusion de la séparation est une leçon 
fondamentale et finale que de nombreuses Flammes Jumelles sont poussées à apprendre 
dans cette vie. 

Un avantage de cette connexion profonde est que sur les plans énergétiques, les Flammes 
Jumelles peuvent interagir sans aucune limitation – ceci est souvent vécu par les rêves, la 
télépathie, ressentir les émotions de chacun, interagir à distance et ainsi de suite. 
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